Vulgariser sans bêtifier

Prise de parole –
boîte à outils

Academic mobility and
dual career planning

Research budgets:
understanding and
constructing them

Description et objectifs
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Description and objectives

Parler d’un projet, en interne ou en externe, ou de sa
spécialité, est un passage obligé dans le monde actuel. Le
travail en réseau et en équipe se développe. On ne peut
plus se contenter de l’entre-soi ! Pour faire passer ses
projets, que ce soit auprès de ses partenaires, du public ou
des médias, il est donc essentiel d’être bien comprise.
Pour cela, il faut adapter sa présentation aux centres
d’intérêts et au niveau de son public.

Les enjeux d’une soutenance de thèse ou d’une conférence
importante peuvent être élevés. La pression augmentant,
les moyens à portée de main pour réussir diminuent
proportionnellement. Un regard hostile, une question
inattendue, une remarque ou une critique peuvent déstabiliser, voire vous priver entièrement des moyens d’agir
d’une manière constructive. Cette formation apporte des
réponses pour garder son calme et savoir se ressaisir. Elle
offrira des clés pour développer des stratégies afin d’apprivoiser un public hostile, et montrera comment puiser
des ressources dans sa capacité à être spontanée et à improviser. Ainsi, la prise de parole pourra devenir une
vraie base pour avancer dans la carrière académique.

Academic mobility comes in two main flavours: accepting a research position abroad, and short-term travelling
for collaborations, meetings or fieldwork. Both can provide great opportunities as well as challenges, especially
with children involved. Mobility can be an important
factor for success in an academic career, and is nowadays
even seen as an essential requirement in many cases.

The workshop will be organized around the following
questions:
• What is a budget: what are the expenses and revenues
of a research budget?
• What funding body are we applying to and what is its
influence on the budget that can be requested?
• How to build the budget: which parameters should we
consider?
• Tips for managing different types of budgets once
funding is secured.

Parler de choses très techniques ou scientifiques à un
public de non spécialistes, sans pour autant trahir ou
appauvrir le contenu du discours : quelle gageure !
A la fin de cette formation, les participantes seront en
mesure de parler de leur projet de manière compréhensible et simplifiée, mais juste ! Elles sauront montrer
l’intérêt de leur projet et intéresser leurs interlocutrices et
interlocuteurs. Grâce à quelques outils concrets, elles
pourront mieux faire connaître leur travail à l’extérieur
et ainsi gagner en visibilité.
Approche

Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques
pour s’approprier les outils de la vulgarisation, apprendre
à structurer son discours, éviter le jargon, sortir de l’abstraction, capter l’attention du public et la maintenir,
concevoir un message ciblé, préparer de bons supports
visuels.
Animation

Virginie Pilault, formatrice d’adulte, spécialiste en communication, ex-journaliste RTS (actualité radio, TV),
VIP comm

Contenu

• Reprise des fondamentaux (conscience corporelle,
ancrage, contact et écoute, voix, émotions, authenticité)
• Des astuces pour trouver du courage et savoir s’affirmer
• Oser intervenir quand on a quelque chose à dire mais
qu’on ne l’ose pas
• Développer sa spontanéité et capacité d’improviser
• Des astuces pour défendre sa thèse et son travail de
recherche avec aisance
• Gérer un public hostile, les attaques, la critique

We will discuss opportunities, challenges and impact of
academic mobility. Participants will receive information
and feedback on how to organize a move abroad and
short-term travelling. They will be encouraged to self-
reflect in order to make a grounded decision regarding
mobility in their own lives.

After a brief presentation, participants’ specific questions,
remarks, and problems relating to their own proposals
will be discussed.

The participants will…

Skills to be acquired :

• Find creative solutions to balance private goals and
their family situation with travel requirements
• Understand opportunities, challenges and impact of
academic mobility
• Have practical information on how to find a position
abroad and how to prepare for an international move
• Have stronger basis to decide on how mobile they
want to be as scientists.

• An understanding of the fundamental elements
of constructing a budget
• Ability to analyze a budget
• In the afternoon, budget analysis construction
exercises will be carried out and discussed.
Approach

Presentation, discussion, exercises, taking into account
of the individual cases of the participants.

Approach

Approche

Choix d’exemples concrets tirés des expériences des
participantes. Jeux de rôles, recherche de la meilleure
façon de communiquer. Travail individuel avec retour
personnalisé alternant travail en groupe. Utilisation de la
caméra pour un progrès plus efficace.

Theoretical input will alternate with individual, pair and
group work. This workshop will be organized as an online training session.

Trainer

Dr. Jennifer Mcclung, psychologist and biologist, Grants
Office Manager, University of Neuchâtel

Trainer

Sarah Blackford, academic careers specialist

Animation

Eva Vokacova Cendors, comédienne et formatrice en
communication et développement personnel

Nombre de participantes
Date et lieu
Inscription dès le
Durée
Contact
14

12
17 septembre 2021,
Université de Lausanne
6 août 2021
1 journée (9h–17h)
egalite@unil.ch

Nombre de participantes
Date et lieu
Inscription dès le
Durée
Contact

10
23 septembre 2021,
Université de Neuchâtel
12 août 2021
1 journée (9h–17h)
egalite.chance@unine.ch

Number of participants
Date and location
Registration opening
Duration
Contact

16
14th October 2021,
Online workshop
2nd September 2021
1 day (9h–17h)
bureau.egalite@epfl.ch

Number of participants
Date and location
Registration opening
Duration
Contact

25
11th November 2021,
University of Geneva
30 th September 2021
1 day (9h15–17h00)
ateliers@unige.ch
15

